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CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS 
D’EAU INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION 

 
 Dans sa résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970, l’Assemblée générale a 
recommandé que la Commission du droit international entreprenne l’étude du droit 
relatif aux utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que la 
navigation, en vue du développement progressif et de la codification de ce droit et, 
compte tenu du programme de travail qu’elle aurait arrêté, examine la possibilité sur le 
plan pratique de prendre les mesures nécessaires aussitôt qu’elle le jugerait approprié. 
À sa vingt-troisième session, en 1971, la Commission a inscrit la question des 
utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que la navigation dans son 
programme de travail. 
 
 Dans sa résolution 2780 (XXVI) du 3 décembre 1971, l’Assemblée générale a 
recommandé à la Commission de déterminer la priorité à donner au sujet. À sa vingt-
quatrième session, en 1972, la Commission a indiqué qu’elle entendait examiner la 
recommandation de l’Assemblée lorsqu’elle passerait en revue son programme de 
travail à long terme. 
 
 En 1974, le Secrétaire général a présenté un rapport supplémentaire sur les 
problèmes juridiques posés par les utilisations des voies d’eau internationales à des 
fins autres que la navigation (A/CN.4/274). 
 
 La même année, conformément à la recommandation formulée dans la 
résolution 3071 (XXVIII) de l’Assemblée générale en date du 30 novembre 1973, la 
Commission a créé une sous-commission chargée d’examiner la question. La Sous-
Commission lui a soumis un rapport (A/CN.4/283) qui traitait de la nature des voies 
d’eau internationales et noté qu’il y avait lieu d’examiner deux questions 
préliminaires : quelle portée fallait-il donner à l’expression « voies d’eau 
internationales » et quelles activités devaient recouvrir l’expression « utilisations 
autres que la navigation »? À la même session, la Commission a adopté le rapport sans 
changement. 
 
 Dans sa résolution 3315 (XXIX) du 14 décembre 1974, l’Assemblée générale 
a recommandé à la Commission de poursuivre son étude du droit relatif aux 
utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que la navigation en tenant 
compte, entre autres, des observations reçues des États Membres sur les questions 
mentionnées dans le rapport de la Sous-Commission. 
 
 La Commission a poursuivi ses travaux sur le sujet à sa vingt-huitième, à ses 
trente et unième et trente-deuxième sessions, de sa trente-cinquième à sa quarante-
troisième session et à ses quarante-cinquième et quarante-sixième sessions, tenues, 
respectivement, en 1976, 1979 et 1980, de 1983 à 1991 et en 1993 et 1994. Elle a 
successivement nommé Rapporteurs spéciaux pour le sujet Richard D. Kearney à sa 
vingt-sixième session (1974), Stephen M. Schwebel à sa vingt-neuvième session 
(1977), Jens Evensen à sa trente-quatrième session (1982), Stephen McCaffrey à sa 
trente-septième session (1985) et Robert Rosenstock à sa quarante-quatrième session 
(1992). Pour mener à bien ses travaux, elle s’est appuyée sur les rapports des 
Rapporteurs spéciaux, les renseignements fournis par les gouvernements et des 
documents établis par le Secrétariat. 
 
 À sa trente-deuxième session, en 1980, la Commission a entamé la première 
lecture des projets d’articles. À sa quarante-troisième session, tenue du 29 avril au 
19 juillet 1991, elle a adopté en première lecture l’ensemble des projets d’articles 
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(A/CN.4/L.458, Corr.1 et Add.1). Conformément aux articles 16 et 21 de son statut, 
elle a décidé de transmettre aux gouvernements des États Membres, par l’entremise du 
Secrétaire général, les projets d’articles pour commentaires et observations. 
 
 Dans sa résolution 46/54 du 9 décembre 1991, l’Assemblée générale a félicité 
la Commission d’avoir achevé la première lecture des projets d’articles sur le sujet et 
instamment prié les gouvernements de présenter par écrit leurs commentaires et 
observations sur les projets, comme l’avait demandé la Commission. 
 
 À sa quarante-cinquième session, en 1993, et à sa quarante-sixième session, 
en 1994, la Commission a procédé à la deuxième lecture des projets d’articles sur la 
base des rapports soumis par le nouveau Rapporteur spécial pour le sujet, 
M. Rosenstock. À sa quarante-sixième session, en 1994, après avoir examiné le 
deuxième rapport du Rapporteur spécial, elle a décidé de renvoyer l’ensemble des 
projets d’articles au Comité de rédaction. À la même session, le 24 juin 1994, elle a 
adopté le texte définitif d’un ensemble de 33 projets d’articles, accompagnés de 
commentaires, sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des 
fins autres que la navigation et une résolution sur les eaux souterraines captives 
transfrontières. Conformément à l’article 23 de son statut, elle a soumis les projets 
d’articles et la résolution à l’Assemblée générale accompagnés d’une recommandation 
tendant à ce qu’une convention soit élaborée, par l’Assemblée générale ou par une 
conférence internationale de plénipotentiaires, sur la base des projets d’articles. 
 
 Dans sa résolution 49/52 du 9 décembre 1994, l’Assemblée générale a invité 
les États à présenter par écrit leurs commentaires et observations sur les projets 
d’articles adoptés par la Commission et décidé qu’à sa cinquante et unième session, en 
1996, la Sixième Commission se constituerait en groupe de travail plénier ouvert aux 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’institutions 
spécialisées, pour élaborer une convention-cadre sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, en se fondant sur les 
projets d’articles adoptés par la Commission et en tenant compte des commentaires et 
observations présentés par écrit par les États ainsi que des vues exprimées au cours des 
débats consacrés à la question à la quarante-neuvième session de l’Assemblée 
générale. 
 
 Le Groupe de travail plénier de la Sixième Commission a tenu deux sessions, 
du 7 au 25 octobre 1996 et du 24 mars au 4 avril 1997, la deuxième session s’étant 
tenue conformément à la résolution 51/206 de l’Assemblée générale en date du 
17 décembre 1996. Il a établi un Comité de rédaction. Comme l’Assemblée générale le 
lui avait demandé, dans sa résolution 51/206, à l’issue de son mandat, le Groupe de 
travail lui a rendu compte directement de ses travaux dans les rapports A/51/624 du 
3 décembre 1996 et A/51/869 du 11 avril 1997 qu’elle lui a présentés. 
 
 Par sa résolution 51/229 du 21 mai 1997, l’Assemblée générale a, sur la 
recommandation du Groupe de travail plénier, adopté la Convention sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. 
 
 La Convention a été ouverte à la signature de tous les États et des 
organisations d’intégration économique régionale jusqu’au 20 mai 2000 au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York. Aux termes du premier paragraphe de 
son article 36, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du 
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion. 
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